
COMPTE RENDU DES CAPL AFFECTATIONS AU 1er SEPTEMBRE 2015

Les CAPL de mutations 2015 des cadres A, B et C se sont tenues les 9 et 10 juillet 
2015. 

Comme les précédentes années, à l'issue de ces trois commissions, nous ne pouvons 
que constater, et déplorer, de nombreuses vacances d'emplois qui laissent trop de 
services exsangues. 
Une fois de plus, la direction locale se réfugie derrière des décisions prises à plus 
haut niveau. Si, comme les organisations syndicales représentées, elle s'inquiète du 
taux élevé de vacance pour notre DRFiP, elle se refuse à faire ce constat 
officiellement et publiquement, se bornant à s'auto-féliciter sur certains points très 
précis. 
La direction locale semble toujours aussi sourde à nos revendications les plus 
élémentaires et les plus légitimes au sujet de l'emploi (appel de l'ensemble des listes 
complémentaires, arrêt immédiat des suppressions d'emploi...). 

Par ailleurs, toutes les décisions prises au niveau local montrent bien que la DRFiP est 
loin d'être dans l'opposition à la politique de destruction de notre service public 
impulsée par Bercy.
Ainsi, ce contexte délétère entraîne, une fois encore, des situations catastrophiques 
que notre organisation syndicale ne cesse de dénoncer (jeunes collègues 
inexpérimentés installés au sein de structures en difficulté, ou parfois même jusqu'à 
plus de dix vacances sur certains services par exemple !). Tous ces emplois non 
pourvus pèsent sur les conditions de travail des collègues, qui se retrouvent à gérer le
manque criant de moyens humains face à l'afflux de charge de travail. 

Une fois encore, la mission des EDR et des ALD se trouve par conséquent dévoyée ; 
ces collègues sont désormais utilisés pour combler des manques pérennes plutôt que 
d'apporter un soutien ponctuel ou compenser les temps partiels. 

Nous demeurons particulièrement vigilants quant à la situation des sites fortement 
impactés par les vacances de poste. Plus que jamais, l'heure est à l'action ! 



Dès septembre, Solidaires Finances Publiques 13 mettra ainsi tout en œuvre, de 
la manière la plus unitaire possible, pour instaurer un rapport de force en faveur 
des personnels et de la défense du service public. 

Tu trouveras ci-joint la déclaration liminaire lue par Solidaires Finances Publiques à 
l'occasion de la tenue de ces CAPL. 

Les affectations des agents "direction" ne nous seront communiquée qu'en fin de 
semaine prochaine ce que nous avons dénoncé comme inacceptable !

Les élus Solidaires Finances Publiques. 

Marseille le 10 juillet 2015


